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ARTISTE : Louis Archambault
TITRE : Sans titre
ANNÉE D’INSTALLATION : 1976
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAU : acier
DIMENSIONS : 424 cm x 275 cm x 97 cm
Emplacement : Poste de la Sûreté du Québec,
733, rue Richard

Pionnier de la sculpture contemporaine au
Canada, Louis Archambault est né en 1915 à
Montréal et décédé en 2003 à Saint-Lambert.
Son travail est empreint d’influence tel Brancusi
et Giacometti. Archambault a principalement
œuvré en art public et en intégration de l’art
à l’architecture. Il a participé à plusieurs
expositions outre-mer à Londres et à Venise,
notamment. Plusieurs de ses œuvres se
retrouvent au Musée des beaux-arts de Montréal
et au Musée national des beaux-arts du Québec.

Cette sculpture est léguée à la Ville de
Joliette par la Ville de Montréal dans le
cadre du programme Art et culture des
Jeux olympiques de 1976. Faite d’acier
soudé, elle représente un haltérophile
à l’aspect minimal, mettant ainsi de
l’avant le style dépouillé et schématique
de l’artiste.
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ARTISTES : G. Balducci
et A. Giacomini
TITRE : Statue du Sacré-Cœur

ANNÉE D’INSTALLATION : 1916
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAUX : pierre, marbre de Carrare
DIMENSIONS : 454 cm x 454 cm
Emplacement : devant la Cathédrale de
Joliette, 2, rue Saint-Charles-Borromée Nord

La statue du Sacré-Cœur est une œuvre sculptée par G. Balducci et
A. Giacomini, deux statuaires renommés à Rome, en Italie. La statue
représente le Christ, le Sacré-Cœur ornant sa poitrine. Aux quatre
coins de la base, quatre anges entouraient la statue, mais ils ont
disparu au fil des années. À l’époque, il était commun de financer
l’érection d’une statue du Sacré-Cœur, celle-ci agissant comme
monument protecteur contre la guerre. La statue est inaugurée
le 15 octobre 1916 devant plus de 8 000 personnes. Il s’agit du
deuxième monument public à être érigé à Joliette, après la statue
de Barthélemy Joliette en 1902.
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ARTISTE : Germain Bergeron
TITRE : L’Archer
ANNÉE D’INSTALLATION : 1976
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAUX : acier et peinture
DIMENSIONS : 400 cm x 100 cm
Emplacement : 1505, boulevard
de la Base-de-Roc

Les œuvres L’Archer et Le Discobole, sont des
dons de la Ville de Montréal à la Ville de
Joliette, issus du programme Art et culture des
Jeux olympiques de 1976. Les deux œuvres
proposent de suspendre le temps contenu dans
le mouvement athlétique et d’ainsi personnifier
de manière iconique le tir à l’arc et le lancer
du disque.
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ARTISTE : Germain Bergeron
TITRE : Le Discobole
ANNÉE D’INSTALLATION : 1976
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAUX : acier et peinture
DIMENSIONS : 400 cm x 200 cm
Emplacement : 1600, boulevard de la
Base-de-Roc

Germain Bergeron est né à Sainte-Perpétue de
Nicolet et est un ancien frère de la Congrégation
de Sainte-Croix. Bergeron est connu pour ses
imposantes œuvres d’art public en métal
dont plusieurs sont installées dans la ville de
L’Assomption. Les œuvres de l’artiste se
caractérisent par des personnages schématiques
et monumentaux aux corps longilignes.
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ARTISTE : Maximilien Boucher
TITRE : La Famille

ANNÉE D’INSTALLATION : 1966
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAU : calcaire de l’Indiana
DIMENSIONS : 154 cm x 123 cm x 84 cm
Emplacement : Hôtel de ville de Joliette,
614, boulevard Manseau

Maximilien Boucher est né est 1918 à SaintDamien-de-Brandon. Il a été directeur du studio
d’art du Séminaire de Joliette et il y enseignera
les arts plastiques et l’histoire de l’art pendant
plus de vingt ans avant de devenir professeur
d’arts plastiques au Cégep de Joliette.
Parallèlement à sa carrière d’enseignant,
Boucher maintient une production artistique
axée autour de la sculpture religieuse. Il sera
actif au sein du regroupement d’artistes
Le Retable, fondé par le père Wilfrid Corbeil,
afin de promouvoir un renouveau de l’art sacré.

Cette sculpture est conçue dans le cadre
du symposium de sculptures organisé
à Joliette, à l’occasion des festivités de
la Saint-Jean-Baptiste en 1966. L’œuvre
est composée de cinq personnages à
l’aspect schématisé. L’enfant du milieu,
vers qui tous les regards convergent,
permet de lier entre eux les différents
éléments de la composition. Conçue
sans face principale, l’œuvre peut se lire
de tous ses côtés.

Cette œuvre est issue d’une
commande du Musée d’art de
Joliette dans le cadre du FestiGlace en 2009. Cette sculpture
tentaculaire est assemblée à partir
de morceaux de bois récupérés sur
les rives du lac de l’Île Fourteen
en Ontario. Cette proposition
sculpturale s’inscrit dans la série
Here and Gone développée par
l’artiste depuis 2006. Wildfire fait
écho aux inspirations premières de
l’artiste qui découlent directement
de la nature. Peu importe la saison
durant laquelle on observe l’œuvre,
celle-ci évoque la force entropique
du cycle de la nature.

ARTISTE : Shayne Dark
TITRE : Wildfire
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ANNÉE D’INSTALLATION : 2009
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAU : bois
DIMENSIONS : 200 cm x 200 cm x 200 cm
Emplacement : Hôtel de ville de Joliette,
614, boulevard Manseau

Originaire de la Saskatchewan,
Shayne Dark est aujourd’hui établi
à Hartington, en Ontario. Reconnu
sur la scène internationale, il a fait
l’objet de nombreuses expositions.
Son travail fut notamment présenté à
l’ambassade canadienne à Washington
en 2002, puis dans une exposition
d’envergure durant les Jeux olympiques
d’Athènes en 2004.
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ARTISTE : Jannick Deslauriers
TITRE : Ombres et reflets
ANNÉE D’INSTALLATION : 2014
TYPE D’ŒUVRE : relief mural
MATÉRIAUX : acier et peinture
DIMENSIONS : 220 cm x 730 cm
Emplacement : Piscine municipale,
130, rue Fabre

Originaire de Joliette, Jannick Deslauriers
vit actuellement à Montréal où elle a
terminé des études en arts plastiques au
Collège Marie-Victorin en 2005 et un
baccalauréat en arts visuels à l’Université
Concordia en 2008. Son travail a été exposé
à Montréal, Rouyn-Noranda et New York.
Elle enseigne au département des arts
visuels du Collège Marie-Victorin à Montréal.
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L’œuvre est réalisée dans le cadre de la
politique culturelle de la Ville de Joliette
concernant l’intégration des œuvres à
l’espace public. Ombres et reflets évoque
bien l’environnement du parc par la
représentation des branches de sapins
et de mésanges, toutes deux partie
intégrante de la flore et la faune de
Joliette. L’ombre des éléments de l’œuvre
et les reflets sur les cercles métalliques,
agissant comme une pluie de gouttes
d’eau, évoluent en fonction du moment
de la journée et des saisons de l’année.
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ARTISTE : Annie Durette
TITRE : Et passe les saisons…

Artiste autodidacte alliant arts visuels, métiers d’art et
illustration, Annie Durette vit et travaille dans Lanaudière.
Depuis juin 2001, elle œuvre principalement dans son
atelier-boutique Pinturlute, située au centre-ville, et y
réalise plusieurs œuvres telles que des collections
exclusives, des textiles, des porcelaines, des accessoires
ou autres objets peints à la main. Elle a réalisé plusieurs
illustrations et murales et elle offre des ateliers de
création. Au court de sa carrière, elle a aussi reçu plusieurs
nominations.

ANNÉE D’INSTALLATION : 2015
TYPE D’ŒUVRE : fresque
MATÉRIAU : peinture
DIMENSIONS : 290 cm x 1300 cm
Emplacement : Rue Saint-Paul

L’œuvre Et passe les saisons… représente
principalement l’effet du changement
des saisons sur la nature et illustre à la
fois sa beauté et sa vulnérabilité. Par cette
œuvre, l’artiste tente de nous démontrer
son amour pour la nature et l’importance
d’en prendre soin afin qu’elle demeure
en santé pour les prochaines générations.
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ARTISTE : Georges Dyens
TITRE : Préludes et variations
ANNÉE D’INSTALLATION : 1989
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAUX : métal et hologramme
DIMENSIONS : 765 cm x 710 cm x 445 cm
Emplacement : Amphithéâtre Fernand-Lindsay,
1655, boulevard de la Base-de-Roc

Né en Tunisie en 1932, Georges Dyens a fait
des études à l’École nationale supérieure
des beaux-arts de Paris où il s’affirme d’abord
comme sculpteur. En 1969, il devient
professeur à l’Université du Québec à
Montréal et c’est à ce moment qu’il découvre
l’holographie. Il est également lauréat du
Premier Grand Prix de Rome et du Prix
du Bronze de la Biennale de Paris.
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Préludes et variations s’inspire des arcs
de triomphe de la tradition classique.
La musique devient ainsi lumière par
son hologramme qui s’active grâce
aux différentes strates de lumière qui
viennent donner forme et réalisme à la
représentation. La lumière joue un rôle
essentiel dans la démarche artistique
de l’artiste et de l’œuvre.

ARTISTE : Josée Fafard
TITRE : Aire de détente
ANNÉE D’INSTALLATION : 2004
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAU : fibre de verre
DIMENSIONS : 150 cm x 46 cm x 60 cm
Emplacement : sentier piétonnier,
entre le stationnement de l’Académie
Antoine-Manseau et la rivière L’Assomption,
20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
L’œuvre est conçue dans le cadre du
Fonds Lanaudière pour les arts et les
lettres. Elle représente un épi scirpus
rubrotintus, autrefois central dans le
régime alimentaire des Autochtones de
la région. L’artiste détourne en quelque
sorte la fonction de cet épi en jouant
non seulement sur les dimensions de
l’œuvre, mais en offrant la possibilité
de s’assoir directement sur celui-ci.
Les passants peuvent donc s’y reposer
et contempler la rivière, ce qui joint
l’artistique à l’utilitaire.

Native de Joliette, Josée Fafard étend sa
pratique artistique sur plusieurs plans tels
que le dessin, la photographie, la sculpture,
la broderie et la couture, notamment. Elle
est récipiendaire de nombreuses bourses de
production et de perfectionnement et son
travail est exposé dans quelques pays.

13

ARTISTE : Alex S. Girard
TITRE : Oiseau végétal
ANNÉE D’INSTALLATION : 2016
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAU : bois de tilleul
DIMENSIONS : 176 cm x 81 cm x 128 cm
Emplacement : parc de l’île Vessot

Cette œuvre est sculptée dans le cadre du
symposium de sculptures qui a lieu en
2016 sous le thème du Jour de la Terre.
Cet événement est organisé dans le cadre
de la politique culturelle de la Ville de
Joliette. On peut y voir un oiseau au grand
bec et le titre donne encore plus de sens à
la sculpture, la faune et la flore s’unissant
de façon harmonieuse. L’artiste a voulu
représenter une œuvre à la fois apaisante
et majestueuse, mettant de l’avant les
éléments centraux de la nature soit les
animaux et les végétaux.
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Alex S. Girard, artiste Lanaudois, fait de
la sculpture, de l’illustration, de l’écrit et
même de l’événementiel. Il a participé
à plusieurs grands événements de
sculptures sur glace tels que le Disney
Paris Ice Dreams et le Liège Ice Star
Wars 2015.
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Jonathan Bouchard, reconnu
sous le nom de Jobi dans
le monde artistique, œuvre
dans le domaine de la sculpture
réalisée à partir de plusieurs
médiums tels que le sable,
la glace, la neige, le bois
et le plâtre. Il a participé à
plusieurs événement
internationaux, dont Liège
Ice Star Wars en 2015 et il a
remporté le titre de champion
international de sculpture sur
sable trois années consécutives.

ARTISTE : Jonathan Bouchard
TITRE : Femme et tilleul
ANNÉE D’INSTALLATION : 2016
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAU : bois de tilleul
DIMENSIONS : 190 cm x 78 cm x 75 cm
Emplacement : parc de l’île Vessot

Femme et tilleul fait partie des quatre
sculptures réalisées dans le cadre du
symposium de sculptures de 2016 et
de la politique culturelle de la Ville
de Joliette. Sculptée dans du bois de
tilleul, l’œuvre illustre le corps d’une
femme de par ses courbes définies,
soit principalement le tronc, ce qui
s’harmonise très bien avec le titre de
l’œuvre. Selon l’artiste, rien n’est mieux
que d’utiliser les matières naturelles
pour s’inspirer et lorsqu’on écoute la
nature, elle prend toujours le dessus et
nous permet d’entrer dans la magie.
15
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ARTISTE : Thomas Meloche
TITRE : Le Masque de Dame Nature
ANNÉE D’INSTALLATION : 2016
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAU : bois de tilleul
DIMENSIONS : 172 cm x 68 cm x 65 cm
Emplacement : parc de l’île Vessot

Le Masque de Dame Nature est sculptée
à l’occasion du symposium de sculptures
de 2016 organisé dans le cadre de la
politique culturelle de la Ville de Joliette.
L’œuvre met à l’avant le visage d’une
femme aux traits autochtones et permet,
de façon symbolique, de voir à travers les
yeux de Dame Nature. Tous les éléments
tels que les cheveux en feuilles, les
pattes de l’orignal ressemblant à des
racines ainsi que les oiseaux s’envolant
servent à rapprocher l’œuvre à la forme
de l’arbre.

Thomas Meloche, propriétaire de
l’entreprise Sculpteur Élément Terre,
a réalisé plusieurs œuvres pour le
Festival Saguenay en neige et participe
à la conception du château de glace du
Carnaval de Québec depuis plusieurs
années. En 2014, il a pris part à un
symposium en hommage aux différents
univers des bandes dessinées à
Bruxelles. Il travaille plusieurs matières
telles que la glace, la neige, la pierre,
le bois et le sable. Il organise aussi
des ateliers de sculptures destinés aux
enfants.
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Natif de Joliette, Joseph Marcil
a fait des études à l’Institut
de technologie de Montréal
pour ensuite entrer à l’École
des Beaux-Arts de Montréal.
Il y passera trois années durant
lesquelles il est d’ailleurs
reconnu pour son mérite et
ses nombreuses distinctions.

ARTISTE : Joseph Marcil
TITRE : Les Nouveaux Guerriers
ANNÉE D’INSTALLATION : 1966
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAUX : pierre, calcaire et métal
DIMENSIONS : 230 cm x 76 cm x 60 cm
Emplacement : parc Saint-Jean-Baptiste,
intersection des rues Alice et de Salaberry

Cette sculpture est conçue à l’occasion
du symposium de sculptures organisé
à Joliette à l’occasion des festivités de
la Saint-Jean Baptiste en 1966. Il est
possible de tourner le disque en y
mettant quelques efforts. La symbolique
du cercle, dont l’arête court sans fin le
long de sa périphérie, évoque l’éternité
et l’immuable. Dès lors, l’œuvre s’inscrit
dans une temporalité transcendantale,
ce qui lui confère un aspect méditatif.
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ARTISTE : Pierre Leblanc
TITRE : Lecture est-ouest
d’éléments architectoniques
ANNÉE D’INSTALLATION : 1989
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAUX : pierre, métal et acier
DIMENSIONS : N/A
Emplacement : Édifice Louis-Cyr,
450, rue Saint-Louis

Créée dans le cadre de la Politique d’intégration des
œuvres à l’architecture et à l’environnement, cette œuvre
est conçue lors de la conversion de l’ancien palais de
justice de Joliette en bureaux administratifs en 1989.
En plus de servir de repère temporel, la sculpture sert
également de repère géographique. Aujourd’hui,
l’œuvre agit comme vecteur de mémoire et rappelle
l’ancienne place Bourget, telle qu’elle apparaissait avant
son réaménagement en 2009. En effet, la composition
de l’œuvre se déploie autour des deux axes est-ouest et
nord-sud, formant ainsi une boussole monumentale en
plein cœur de la ville.
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Pierre Leblanc est né à Montréal en 1943 et vit à
Val-David depuis 1974. Durant plus de trois décennies
de création, il crée près d’une soixantaine d’œuvres
d’art public et participe à plus de 400 expositions. Son
œuvre explore de manière critique la relation humaine
à l’espace construit, notamment urbain.

16
Olivier Mercure, artiste de la
région de Lanaudière, réalise
différents projets artistiques
depuis plus de 15 ans.

ARTISTE : Olivier Mercure
TITRE : Renaissance
ANNÉE D’INSTALLATION : 2017
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAUX : acier et vernis
DIMENSIONS : 244 cm x 170 cm x 170 cm
Emplacement : Réserve naturelle Marie-FrancePelletier, chemin des Prairies

Cette sculpture réalisée en 2015 est
érigée au cœur de la Réserve naturelle
Marie-France-Pelletier, endroit nommé
en l’honneur d’une employée qui fut
marquante à la Ville de Joliette, suite
à son décès. L’artiste évoque par cette
œuvre la renaissance de Marie-France
Pelletier, une passionnée des arbres et
de l’environnement.
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ARTISTE : Joëlle Morosoli
TITRE : Entre partition
et manuscrit
ANNÉE D’INSTALLATION : 2007
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAUX : métal, aluminium et bois
DIMENSIONS : N/A
Emplacement : Bibliothèque Rina-Lasnier,
57, Rue Saint-Pierre Sud

Cette œuvre est créée dans le cadre de la Politique
d’intégration des œuvres à l’architecture et à l’environnement.
Les tuyaux suspendus rappellent ceux des orgues qui étaient
auparavant présents dans les églises et font ainsi référence à
l’architecture de l’édifice et à l’importance de la musique dans
la région. Les rubans de bois sont ornés de motifs, des signes
graphiques qui ont marqué l’évolution de l’écriture et du
livre comme l’écriture cunéiforme, les hiéroglyphes, l’écriture
carolingienne et le pixel.

Joëlle Morosoli est une sculpteure, auteure et enseignante.
Elle possède un doctorat en Esthétique, science et technologie
des arts de l’Université Paris et est reconnue pour concevoir
des sculptures en mouvement. Elle a à son actif plus d’une
trentaine d’expositions solo et une vingtaine d’œuvres d’art
public. Elle est aussi auteure de plusieurs livres.

MuraleCréation est une entreprise québécoise œuvrant dans
la création de fresques à l’échelle internationale et spécialisée
dans le design mural monumental. On peut compter une
soixantaine de projets sur le territoire québécois. L’entreprise
fait partie du groupe CitéAction, ayant à son compte plus de
750 fresques à travers le monde.
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ARTISTE : MuraleCréation
TITRE : La Place du marché
ANNÉE D’INSTALLATION : 2014
TYPE D’ŒUVRE : fresque
MATÉRIAU : peinture
DIMENSIONS : 21,5 m x 8,9 m
Emplacement : place Bourget Nord

Cette fresque réalisée en 2014 met
en scène plusieurs personnages et
événements qui ont marqué la Ville lors
des 150 dernières années. Elle met à
l’avant la place du Marché et tous ses
attraits, dont l’ancien édifice du Marché.
On y illustre aussi quelques musiciens
et comédiens, reflet de l’ancienne salle
qui se trouvait à l’étage de l’édifice du
Marché. C’est dans le cadre des festivités
du 150e anniversaire de la Ville que la
Corporation des Fêtes du 150e de la Ville
de Joliette met en place ce projet afin de
laisser un legs à la population.
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ARTISTE : Ethel Rosenfield
TITRE : Hommage au soleil
ANNÉE D’INSTALLATION : 1966
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAU : calcaire de l’Indiana
DIMENSIONS : 272 cm x 88 cm x 95 cm
Emplacement : intersection du boulevard
Manseau et de la rue Beaudry Sud
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Cette sculpture est conçue dans le cadre du
symposium de sculptures organisé à Joliette
à l’occasion des festivités de la Saint-JeanBaptiste en 1966. La facture minimale de
l’œuvre s’apparente à la mise en espace
d’un dessin bidimensionnel, tant les arêtes
délimitent clairement les différents volumes
qui la composent. Cette composition bipartite
prend comme point focal l’élément sphérique
situé à son sommet. On associe instinctivement
ce globe au soleil mentionné par le titre de
l’œuvre. Celui-ci suggère une représentation
cosmologique, bien qu’abstraite.
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Ethel Rosenfield est née en Pologne en 1910.
Elle immigre au Canada en 1921, à l’âge de
11 ans. Elle fréquente l’École des Beaux-Arts
de 1958 à 1962, où elle participe aux cours
de Louis Archambault et d’Armand Filion.
Elle est d’ailleurs à l’origine de la création de
l’Association des sculpteurs du Québec avec
neuf artistes. On peut observer son travail,
presque exclusivement fait de pierre, dans
quelques expositions individuelles.

Cette œuvre s’inscrit dans la politique
culturelle de la Ville de Joliette. L’œuvre
met en scène un microcosme où nature
et culture dialoguent, faisant ainsi du
carrefour turbogiratoire un espace de
représentation symbolique de la Ville.
L’œuvre se décuple en trois éléments
se faisant face; l’un représentant un
chef d’orchestre, l’autre étant un socle
monumental de près de 3 mètres sur
lequel pousse un chêne rouge. Le troisième
élément, un pommetier, s’ajoute à la
scène à titre de choriste dans ce concert
de végétaux.
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ARTISTE : Frédéric Saia
TITRE : Onde concertante
ANNÉE D’INSTALLATION : 2014
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAUX : aluminium, chêne rouge,
pommetier et granite
DIMENSIONS : 280 cm x 243 cm x 277 cm
Emplacement : Carrefour turbogiratoire
du boulevard Dollard

Frédéric Saia détient un baccalauréat en arts
visuels de l’Université du Québec à Montréal,
en association avec l’École Supérieure des
beaux-arts d’Aix-en-Provence. Son travail a fait
l’objet de plusieurs expositions au Canada,
aux États-Unis, en France et en Italie. Il est
également récipiendaire de nombreux prix
et bourses. Artiste photographe et sculpteur,
l’artiste définit principalement sa pratique
comme un art environnemental et ayant un
intérêt marqué pour le Slow art.
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ARTISTE : Danielle Sauvé
TITRE : Les Traversées
ANNÉE D’INSTALLATION : 1996
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAUX : bois et aluminium
DIMENSIONS : 195 cm x 150 cm x 80 cm
Emplacement : salle Rolland-Brunelle,
20, rue Saint-Charles-Borromée Sud

Native de Montréal, Danielle Sauvé habite
actuellement à Cambridge aux États-Unis.
Elle a fait des études en arts visuels à
l’Université Laval et une maîtrise en arts
à l’Université Concordia. Ses œuvres sont
exposées au Canada, aux États-Unis, en
Europe et en Amérique latine. Elle est aussi
professeure au département d’arts visuels
à l’Université de Boston.
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L’œuvre est réalisée à l’occasion de la
rénovation de la salle Rolland-Brunelle
et fait partie de la Politique d’intégration
des œuvres à l’architecture et à
l’environnement. Selon l’artiste, l’œuvre
se voit célébrer les arts de la scène et le
spectacle, cet événement magique et
simultané vécu collectivement. L’œuvre
s’inspire des représentations picturales
de la fin du 19e siècle et des lanternes
pivotantes du théâtre d’ombres.
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Artiste d’origine polonaise
ayant grandi à Montréal, Esther
Wertheimer est principalement
connue pour ses sculptures
de bronze qui peuvent être
contemplées dans plusieurs
lieux publics. Ses œuvres sont le
reflet direct de ses expériences
sensibles en relation au monde et
aux gens qui l’habitent.

ARTISTE : Esther Wertheimer
TITRE : La Famille
ANNÉE D’INSTALLATION : 1986
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAUX : acier et peinture
DIMENSIONS : 305 cm x 130 cm x 40 cm
Emplacement : intersection du boulevard
Dollard et de la rue Saint-Thomas

L’œuvre évoque les thèmes de
l’unité familiale, de la tendresse
et de l’admiration. Le personnage
central semble regarder au loin
tout en faisant office de raccord
entre la femme et l’enfant. Le cercle
sous-jacent les trois corps vient
combler et circonscrire l’impression
d’unité suggérée par la proximité
des trois corps.
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Cette sculpture est conçue dans le cadre
du symposium de sculptures organisé à
Joliette à l’occasion des festivités de la
Saint-Jean-Baptiste en 1966. Les quatre
personnages qui composent la sculpture
se massent les uns contre les autres de
manière à former un seul objet constitué
d’arêtes courbes qui lient entre eux les
différents corps en une masse rythmée.
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ARTISTE : Gaétan Therrien
TITRE : Le poète
ANNÉE D’INSTALLATION : 1966
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAU : calcaire de l’Indiana
DIMENSIONS : 280 cm x 110 cm x 92 cm
Emplacement : intersection de la rue Piette
et du boulevard de l’Industrie

Gaétan Therrien (1918-2005) a fait l’École des
Beaux-Arts de Montréal. Après avoir obtenu son
diplôme, il se rend en Europe afin de travailler
dans un atelier, ce qui lui a permis de confirmer
son intérêt pour le mouvement cubiste. Il a
exploré plusieurs techniques, dont le dessin
et l’aquarelle, en plus de la sculpture. Ses
sculptures religieuses sont emblématiques de
l’émergence, au milieu du siècle passé, d’un art
sacré moderne.
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ARTISTE : Gaétan Therrien
TITRE : Saint-Viateur
ANNÉE D’INSTALLATION : 1988
TYPE D’ŒUVRE : sculpture
MATÉRIAU : calcaire de l’Indiana
DIMENSIONS : 183 cm x 60 cm x 39 cm
Emplacement : Maison provinciale des Clercs
de Saint-Viateur, 132, rue Saint-CharlesBorromée Nord

Cette statue s’inscrit dans la prolifique
collection d’œuvres d’art sacré de l’artiste.
Le saint y est représenté dans une posture
droite, portant tunique et tonsure. Il arbore
un livre que l’on devine être les saintes
écritures. Si les habits du saint sont simples,
la volumétrie de la sculpture l’est tout autant.
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OGM 01 est acquise dans le cadre de l’appel d’œuvres pour le
chalet de services au parc Antonio-Barrette en 2017. L’œuvre
s’inspire principalement des préoccupations environnementales
de l’artiste telles que le réchauffement climatique, l’utilisation
des organismes génétiquement modifiés (OGM), le ravage des
produits chimiques sur la faune et la flore ainsi que la déformation
des organismes vivants.
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ARTISTE : Suzanne B. Charbonneau
TITRE : OGM 01
ANNÉE D’INSTALLATION : 2017
TYPE D’ŒUVRE : peinture
MATÉRIAUX : encre de dispersion sur
polypropylène et crayon à l’encre
DIMENSIONS : 93 cm x 129 cm
Emplacement : chalet de services au
parc Antonio-Barrette

Originaire de Montréal et maintenant lanaudoise depuis 10 ans,
Suzanne B. Charbonneau a un bagage de tisserande et de graphiste.
Possédant une formation en création textile, en graphisme et
en arts visuels, sa démarche découle de son envie de traduire
l’émotion qui l’habite face à ses préoccupations environnementales.
Elle souhaite donc à sa façon apporter une contribution aussi minime
qu’elle soit en lien avec les enjeux auxquels fait face la planète.
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Autres oeuvres...
AUTRES ŒUVRES…

Venez admirer les œuvres à l’intérieur de l’hôtel de ville : peintures, vitraux et sculptures.
D’ailleurs, en faisant le tour de la bâtisse, vous y remarquerez l’insertion de bas-reliefs.
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